Centre Brou Baudières

Compte rendu Rendez-vous n°4
Mardi 4 octobre 2022

Ordre du jour :
o Présentation des projets République et Bons enfants par Françoise COURTINE, Maire-adjointe au
commerce et à l’artisanat.
o Point d’étape du budget participatif
o Point d’étape du projet « animation conviviale sur les places du centre-ville »
Accueil par Nathalie MARIADASSOU de Romain PEULET, nouveau référent élu du conseil citoyen.

Présentation des projets République et Bons Enfants par Françoise COURTINE, Maire
Adjointe au commerce et à l’artisanat
Aménagement rue de la République :
L’objectif est de moderniser la rue, les travaux se font en deux temps : intervention sur les réseaux souterrains puis en
surface.
- Les principes d’aménagement :
Affirmation du caractère semi-piétonnier de la rue :
o Chaussée et trottoirs au même niveau (comme la rue Notre Dame)
o Extension de l’aménagement en plateau et du classement en zone de rencontre (vitesse limitée à 20km/h)
o Accessibilité Personnes à Mobilité Réduite améliorée et création d’une bande d’aisance côté Nord
o Possibilité de terrasse côté Sud
o Installation d’une barrière amovible pour piétonniser occasionnellement la rue
Revêtement de la chaussée en béton qualitatif avec :
o Bande contrastée pour la chaussée circulée, avec ralentisseur « dos d’âne »
o Marquage d’un contre-sens cyclable
o Cheminement et terrasse protégés par des potelets et jardinières
Nature en ville
o Création de bandes végétalisées le long de la rue
-

Principe de fonctionnement
o Un nouveau sens de circulation (sortie rue Littré puis Fenille pour reprendre le Boulevard Victor Hugo) pour
permettre la fermeture occasionnelle de la rue de la République sans bouleverser les sens de circulation
o Diminuer et apaiser la circulation devant les écoles.

- Planning
Les travaux sont réalisés par tronçons, les travaux de réseaux humides sont terminés et la phase de travaux sur les
espaces publics est en cours. Ceux-ci seront terminés sauf intempérie mi-décembre. Les commerces restent
accessibles aux piétons et les livraisons et collecte des déchets se feront aux extrémités.
Questions :
Combien de places de stationnement seront supprimées suite au projet ?
Tout le bas de la rue de la République, ce qui représente 9 places.

Place des Bons enfants :
L’objectif principal est de réinvestir la place pour en faire un lieu fort de présence des familles.
-

Les contraintes techniques du site :
o Poids limité sur la dalle du parking
o Pas de débitumisation possible à cause de l’étanchéité du parking

-

Les principes d’aménagements retenus :
o Extension de l’espace de jeux existants avec un espace dédié pour des petits enfants (ajout d’une
balançoire et d’un toboggan). Cette nouvelle aire de jeu sera accessible aux enfants et parents à mobilité
réduite.
o Cohérence dans le choix des formes, mobiliers et harmonie des couleurs, peinture couleur jaune « or »et
bois
o Renforcer la présence du végétal (impossibilité de planter en pleine terre à cause de la dalle du parking
mais volonté forte de végétaliser la place)
o Reprendre l’idée du jardin éphémère en créant un espace « cosy » dédié à la pause méridienne (bancs,
chaises, jardinières, tables…)

-

Planning/chantier
o Fin des travaux prévus pour la fin du printemps 2023
o Durée 2 mois hors commande et livraison mobilier
o Impact chantier uniquement sur la place (accès riverains, parking, livraison conservé).

Point d’étape du budget participatif
L’annonce des 13 projets lauréats a été faite en juin. Aujourd’hui la Ville travaille à la programmation des réalisations des
projets. Un questionnaire de bilan de cette première édition est proposé à tous les participants pour préparer la
deuxième édition.

Point d’étape du projet « temps convivial sur les places du centre-ville »
Suite à la balade diagnostic sur les places du centre-ville, le conseil citoyen propose de fabriquer du mobilier qui pourrait
être installé ponctuellement sur une place du centre-ville support à une animation pour créer de la convivialité.
Un petit groupe se porte volontaire pour visiter l’outilthèque de l’association du Rep’r et voir quel type de mobilier
pourrait être conçu.
Deux dates sont proposées le 19 ou le 26 novembre.

Informations diverses
Formations proposées
Une formation urbanisme sera proposée soit :
Mercredi 16 novembre à 14h
Jeudi 17 novembre à 18h
Mercredi 23 novembre à 20h
Une formation sur le contrat de ville pour rencontrer et échanger avec les associations qui mettent en place des actions
sur les quartiers prioritaires :
Jeudi 24 novembre à 18h30
Un mail sera envoyé mi-octobre pour vous permettre de vous inscrire.
60 ans du jumelage avec Bad Kreuznach
Du 5 au 8 octobre 2023, se déroulera le 60ème anniversaire du jumelage entre Bourg-en-Bresse et Bad Kreuznach,
diverses animations seront proposées par les acteurs du territoire (conférences, spectacle, expositions…).

Prochain Rendez-vous du conseil citoyen
Jeudi 19 janvier 2023 à 18h30 – Hôtel de Ville/salle Bohan 2

Participants : Corinne BURTIN (Maison de l’Europe et des Européens de l’Ain), Eva CHAPUY DELLA SCHIAVA, Sarah
GAGNAIRE, Martine GUILLERMIN, Laurence JEANDOT, Bertrand KELLER, Marion DAUJAT, Emmanuelle MOY,
Monique NICOLLET, Corentin PLANCHE, Suzanne RENOUD-LYAT, Christiane ROUX, Jean-Michel SIMON, Olivier
MASSET (accueil des villes françaises), Dominique VARLET et pour la Ville de Bourg en Bresse : Romain PEULET
(référent élu), Nathalie MARIADASSOU (référente élue) Leslie COBO MOREL (Animatrice citoyenneté)
Excusés : Danièle GAY, Chantal JOLY, Jean-Olivier LUCCHESE, Philippe NEVORET, Olivier NOEL, Marie-Jo
RAIDELET (Conseil syndical Moulin de Brou 1)

Contact : Direction Citoyenneté Ville Durable
04.74.45.70.63 – democratielocale@bourgenbresse.fr

